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FR – PACA - AIX EN PROVENCE – 
CHEF DE PROJET INFORMATIQUE -H/F 

 
Descriptif du poste : 
 
Rattaché au Directeur du Système d’Information, le Chef de Projet pilote des projets 
informatique de tailles variées pour accompagner le développement du Groupe.  
En tant que référent informatique, il spécifie, organise et planifie la mise en œuvre des projets, 
depuis la phase de conception, jusqu’au déploiement en s’appuyant sur des ressources internes 
ou externes. 
 
Ses principales responsabilités : 
Comprendre et définir les besoins en relation avec les métiers, 
Définir et piloter la mise en œuvre des projets en collaboration avec les équipes internes et les 
prestataires, 
Rédiger le cahier des charges, 
Participer au chiffrage et à la planification des projets, 
Piloter l'exploitation, la maintenance et l'optimisation des projets, 
Organiser la recette et participer à celle-ci, 
 
Au-delà de votre formation supérieure en Informatique, c’est votre parcours et votre savoir-être 
qui nous intéresse ! 
 
Profil recherché :  
Pragmatique et méthodique, vous disposez de bonnes qualités relationnelles facilitant la 
collaboration avec l’ensemble des équipes internes ainsi qu’avec les prestataires.  
Vous avez un niveau de formation Bac +3 et justifié d’une expérience de 5 ans dans un poste 
similaire,  
 
Vous avez une approche globale de l’activité et vous proposez des solutions adaptées.  
Vous savez écouter, comprendre et traduire les demandes de vos interlocuteurs. 
Vous pratiquez les méthodes de conduite de projet et parler couramment anglais. 
Des compétences de base en infrastructure sera un plus. 
 
L’anglais étant obligatoire, nous souhaitons recevoir des candidatures en anglais et en français. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, votre personnalité et vos qualités de communication 
seront déterminantes. 
Vous êtes force de proposition, autonome et souhaitez gérer des projets de A à Z, ce poste est 
fait pour vous ! 
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Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer un Groupe dynamique et 
international, envoyer votre lettre de motivation, CV à : marie.hermanne@vialtis.com. 
 
VIALTIS est la partie commerciale bien gérée et orientée vers le développement du groupe ITD. 
ITD est une association commerciale privée pour les entreprises de transport et de logistique 
professionnelles et axées sur la croissance et offre un nombre important de services aux 
membres.  
 
En même temps, nous sommes un groupe international avec un large éventail d'activités 
commerciales.  
 
Les filiales commerciales FDE A/S et VIALTIS fournissent des solutions de remboursement de la 
TVA et de paiement des péages routiers aux entreprises de transport dans toute l'Europe. 
 
Le groupe ITD est un lieu de travail passionnant avec 270 employés talentueux de différentes 
nationalités. Notre siège social est à Padborg et nous avons des bureaux à Copenhague et à 
Bruxelles. En outre, le Groupe est représenté dans 11 autres pays européens par le biais de filiales. 
 
 
Rémunération : entre 40 000€ et 45000€  
Poste : CDI 
Date de prise de poste : dès que possible. 
Statut du poste : Cadre 
Poste basé à Aix en Provence (13) FR 
Date butoir de transmission des candidatures :  le 18/04/2022 
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